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Tachnical and Bibliographie Notaa/Notas tachniquaa «t bibliographiquaa

Tha Instituta haa attamptad to obtain tha baar
original copy availabla for filming. Faaturaa of thia

copy which may ba bibliographically uniqua,
which may altar any of tha imagaa in tha
raproduction, or which may aignificantly changa
tha uaual mathod of filming. ara chackad balow.

n Coiourcd covara/
Couvartura da coulaur

r~l Covara damagad/

D

D

Couvartura andommagéa

Covara raatorad and/or laminataU/
Couvartura raatauréa at/ou pallicuiéa

Covar titic miaaing/
La titra da couvartura manqua

Colourad mapa/
Cartaa géographiquca wt coulaur

Colourad ink (i.a. othar than biua or black)/
Encra da coulaur (i.a. autra qua blaua ou noira)

Colourad plataa and/or illuatrationa/

Planchaa at/ou illuatrationa wn coulaur

Sound with othar matarial/
Ralié avac d'autraa documanta

D

Tight binding may cauaa shadowa or diatortion
along intarior margin/
Lar«liura sarréa paut cauaar da l'ombra ou da la

diatoraion la long da la marga intériaura

Blank laavaa addad during raatoration may
appaar within tha taxt. Whanavar posaibla. thaaa
hava baan omittad from filming/
Il aa paut qua cartainaa pagaa bianchaa ajoutéaa
lora d'una raatauration apparaiaaant dana la taxta.
maia, lorsqua cala était poaaibla, caa pagaa n'ont
paa été filméaa.

Additlonal commanta:/
Commantairaa suppiémantairaa:

L'Inatitut a microfilmé la maiilaur axamplaira
qu'il lui a été possible da sa procurer. Les détails
da cat axamplaira qui sont paut-étra uniques du
point da vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent sxiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiquée ci-dbssous.
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r~l Colourad pagaa/
Pagaa da coulaur

Pagaa damagad/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages reataurées et/ou pelliculées

Pagaa discoloured, stained or foxai
Pages décolorées, tachetées ou piquées

r~n Pagaa damagad/

rn Pages restored and/or laminated/

r~71 Pagaa discoloured, stained or foxad/
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Pagca datached/
Pages détachées

rri Showthrough/
hcJ Transparence

Quality of prin

Qualité inégala da l'impression

Includes supplementary mataria
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Saule édition disponible

I I

Quality of print varies/

|~~| Includes supplementary matarial/

r~n Only édition availabla/
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D Pages wholly or partiaiiy obscured by errata
slips, tissues, etc., hawe been refilmed to
enaura the beat possible image/
Lee pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item is fiimed at tha réduction ratio chacked below/
Ce document est filmé au t^ux da réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X

Q y
12X 16X 20X

26X lOX

24X 28X 32X



Th« copy filmad h«r« haa baan raproducad thanka
to tha ganaroaity of :

Stminary of Québec
Library

L'axamplaira filmé fut raproduit grêca à la

généroajté da:

Séminaire de Quéltec

Bibliothèque

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quailty

pcaaibla conaidaring tha condition and lagibility

of tha original copy and in kaaping with **\9

filming contract spacificationa.

Laa imagaa auivantaa ont été raproduitaa avac la

plua grand aoin, compta tanu da la condition at

da la nattaté da l'axamplaira filmé, at un
conformité avac laa conditiona du contrat da
fllr-aga.

Original copiaa in printad papar covars ara fiimad

baginning with tha front eovar and anding on
tha laat paga with a printad or illuatratad impraa-
•ion. or tha back covar whan appropriata. AU
othar original copiaa ara fiimad baginning on tha
firat paga with a printad or illuatratad impraa»
•ion, and anding on tha laat paga with a printad

or illuatratad impraaaion.

Tha laat racordad frama on aach microficha
•hall contain tha aymbol —«>(maaning "CON-
TINUED"). or tha aymbol Y (maaning "END"),
whichavar appliaa.

Laa axamplairaa originaux dont la couvartura an
papiar aat impriméa sont filméa an commançant
par la pramiar plat at an tarminant soit par la

darniéra paga qui comporta una amprainta
d'impraaaion ou d'iiluatration, soit par la socond
plat, salon la caa. Toua laa autres axampiairas
originaux sont filméa an commançant par la

pramiéra paga qui comporta fjtnm amprainta
d'impraaaion ou d'illuntration at an tarminant par
l<t darniéra paga qui comporta una talla

amprainta.

Un daa symboiaa suivants apparaîtra sur la

darniéra imaga da chaqua microficha, salon la

caa: la symbola —»> signifia "A SUIVRE", la

aymbola signifia "FIN".

IMapa, piataa. charts, atc, may lia fiimad at

diffarant réduction ratioa. Thoaa too larga to ba
antiraly includad in ona axpoaura ara fiimad
baginning in tha uppar iaft hand comar, laft to
right and top to bottom. aa many framaa aa
raquirad. Tha foliowing ^^grama iiluatrata tha
mathod:

Laa sartaa. planchaa. tableaux, etc.. peuvent être

filméa à daa taux da réduction différents.

Lorsque la document aat trop grand pour être

f«produit an un seul cliché, il eat filmé à partir

da l'angle aupériaur gauche, de gauche à droite,

et de haut en baa. an prenant la nombre
d'imagea nAcaaaaira. Lea diagrammes suivants
illustrant la méthode.

1 2 3

1 2 3

4 5 6
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ARCHICONFIIEIIIK DE KOTRK-DAIIE D'ESPERAiNCE X

Érigée par Pie IX, ^
Elle presse les catholiques de tout sexe, de (â

tout ûge, de toute condition, de s'enrôh^r sous ^

sa bannière pour réaliser la pensée de Pie ÏX.
Son but : V I/exaltation de la sainte Église,

S» Le salut et la paix du monde catholique, 3" La
conversion des pécheurs, 4» La grâce d'une
bonne mort, 5" La délivrance des âmes du Pur-
gatoire.

Ses membres: Vie IX, le Sacré-Collége, denom-
breuses communautés, des milliers de prôtros et
de fidèles appelant à eux tous les vrais entants
de l'Eglise, afin d'unir leurs prières pour les
fins indiquées ci-dessus.

Ses avantages : i» Tous les jours, à perpé-
tuité, \c Saint-Sacrifice offert, devant la statue
de N.-D. couronnée par Pie IX, pour les Asso-
ciés vivants et morts; «2» Participation aux
bonnes œuvres de tous les Membres et aux
quatre mille messes célébrées chaque année à
N.-p. d'Espérance; 3« Participation aux prières
récitées tous les jours' et aux services funèbres
célébrés tous les trois mois pour les Associés H
Bienfaiteurs morts; 4° Chaque année, envoi
d un souvenir pieux aux associés groupés par
dizaines (au moins) et donnant chacun, 35 ou
50 centimes pour la fondatic 5« De nom-
breuses indulgences ph'nières et partielles dé-
taillées ci-contre et applicables aux défunts.

Ses conditions : Inscription du nom et du
prénom sur le registre de l'Œuvre et récitation,
le matin, du Salve Regina ou du Pater, — le
sotr.du Sub tuumprœsidium ou de VAve Maria,
Siège et berceau ffeVŒuvre. S»-Brieuc(Côles-du-Nord). f.b adresser à M. Prud'homme, chanoine, directeur. ^



rNDULGENCES DE rARCHICONFRÉRIE.

INDULGENCES PLÉNrÈRES
1" Le jour de rentrée ou l'un dog sept qui le suivent.
2» A toutes les fôips de la sainte Vierge.
3" Le jour de la Toussaint.
4» Aux fêtes de l'Archiconfrérle : VEpiphanie, —

>>mnt Joseph, — Saint-herre et Saint PauL - Saint-
.hicques-le-Majeur, - Saint-Jean-Baptiste. — Saint-
iUichel, — les Saints-Anc's-Gardiens, - Sainte Anne,- SatntLouis, roi de France, — Sainte-Geneviève, —
^^.itnt t.corf/es, patron de VAngleterre,-^ ou l'un des
jours de leur octave,

S° Deux dimanches par mois.
6* Une fois par mois, pourvu qu'on ait assisté à

trois réunions de l'Archiconfrérie.
7" A rariiclo de la mort.
8" Une fois par an pour tout fidèle, associé ou non.

qui ayant communié, visite l'Eglise de N.-D., berceau
de 1 Archiconfrérie.

n ^on''*^"n''"'^'*^® ^® l'anniversaire du Couronnement,
au 30 juillet.

jO" Pour l'assistance à la procession du Pèlerinage
qui se fait le 31 mai, de 9 à 11 heures du soir, et
parcourt les rues et les places illuminées.

INDULGENCES PARTIELLES
1" Sept ans et sept quaraniaines. les dimanches où
on ne gagne pas l'indulgence plénière ci-dessus n» 5.
z Lent jours pour chaque assistance aux réunions

o^^x^rcu'.es meniiomés ci-dessus n» 6.
3« Cinq cents Jours, une fois par an, comme ci-des-

sus n« 8, moins la communion
4» Cent jours pour tous les jours de l'année.
o Soixante jours pour chaque bonne œuvre que

laii un associé avec regret de ses fautes.

«ni^?»,''»'
^"2 juin 1848. Brefs apostoliques du 8 s

aîîil isso.r ' ^^^' ^"'^"'^' **"
^' ^"^ ^^ C
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PRIÈRES DES ASSOCIÉS.

Le matitif Salve REGiHAf btc, ou en françaiâ :

Salut, Reine du Ciel, Mère de miséricorde; notre

vie, notre douceur, notre espérance, salut! Enfants
exilés d'Eve, nous élevons ncs cris vers vous; vers
vous s'élèvent nos soupirs, nos gémissemenia et nos
larmes du fond de celle vallée de pleurs! notre
Avocate, abaissez sur nous vos yeux pleins de misé-
rieorde, et après l'exil de celle vie, montrez- nous au
Ciel votre Jésus, le fruit béni de votre sein. clémente,
ù miséricordiHUse, ô douce et bonne Vierge Marie!...

f. Vierge sainte, agréez que j'annonce vos louanges.

^ Donnez-moi force et courage contre vos ennemis.

f. Que Dieu soit béni daus ses saints, i^. Ainsi soil-il.

f. Saints patrons de l'Association,

q. Priez pour TEglise et pour nous.

Le ioîr^ SoB TUL'M PRiESlDiUH, ou en françaii !

Nous venons nous réfugier, d sainte Mère de Dieu,
sous votre protection puissante; ne repoussez pas nos
nrièresdansnos pressantes nécessités; mais toujoursi
Vierge glorieuse et bénie,délivrez*nous .le tous dangers.

f. Viergesainie, agréez que j'annonce vos louanges.
^. Donnez-moi force et courage contre vos ennemis.
t. Que Dieu soiibéni dans ses saints. 1^. Ainsisoit-il.

f. Saints patrons de l'Association,

^. Priez peur l'Eglise et pour nous.

Ceux qui ne savent pas lire sont autorisés d remplacer
eu prières par le Pater le matin^ et i'AvB le soir,

IM DIRBCTëUH OE L'AaCQICOKFRiaU,

Je bénis et recommande l'Œuvre de Notre-Damt-
d'Esiérance, qui a si bien compris el si bien réalisé
la pensée de Pie IX. f AUGUSTIN,

Evéque de St-lirieuc et Tréguier,

nno^^fsQS!
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